ANIMATEUR PROGRAMME JEUNESSE du CENTRE SPORTIF UQAM 2018
Dans le cadre du programme jeunesse, le Centre sportif de l’UQAM est à la recherche
d’animateurs de camps de jour et de journées d’activités physiques et sportives prêts à
s’investir dans l’animation et l’intervention auprès des jeunes durant la période estivale.
DESCRIPTION DES TÂCHES :
- Planifie, organise et anime des activités pédagogiques adaptées au public.
- Veille au respect des méthodes et normes de sécurité et d’encadrement du groupe dont il a la
responsabilité.
- Connaît et applique les différentes méthodes en termes de sécurité et d’encadrement.
- Collabore avec les autres animateurs et ses supérieurs pour assurer le bon déroulement des
activités.
- Assure le lien auprès des familles et veille à solutionner les problèmes rencontrés.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
- Bonnes connaissances en activités physiques et sportives et pratique régulière de sports.
- Bon sens de l’organisation et des responsabilités.
- Faire preuve de créativité, de dynamisme, d’initiative et d’autonomie.
- Très bonnes relations interpersonnelles.
EXIGENCES DE L’EMPLOI :
- Être étudiant à l’UQAM.
- Étudier dans l’un des domaines suivants: Animation et Recherche culturelle, Enseignement de
l’éducation physique et de la santé, enseignement primaire et secondaire, science de l’éducation,
Kinésiologie, adaptation scolaire et sociale, ou autres discipline avec profil enseignement.
- Posséder de l’expérience en animation : 560 heures d’expérience dans le domaine de l’animation
pédagogique (4 mois à temps plein) à titre d’animateur ou de moniteur d’activités physique avec
des jeunes.
- Détenir le Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) est un atout.
- Détenir une carte de premiers soins 8 heures, délivrée par un organisme reconnu est un atout.
NOMBRE DE POSTES : plusieurs postes selon les horaires décrits ci-dessous.
RÉMUNÉRATION : 14.58 $ de l’heure
DURÉE, HORAIRE ET PÉRIODE D’EMPLOI:
Dates et horaires :
- 10 postes pour les Journées d’activités sportives :
une vingtaine de journées de dates planifiées.
Du 24 avril au 19 juin 2017. Selon les besoins et les disponibilités.
- 5 postes d’animation camp de jour
du 18 juin 2018 au 17 août 2018. 40h/semaine
Disponibilités obligatoires à des fins de formation:
- Formation en premiers soins et en escalade à prévoir.
- Peut-être appelé à travailler certaines fins de semaine pour des formations
Pour l’équipe des camps de jour, nous aurons besoin de personnes spécialisées dans les disciplines
suivantes : arts, nature, natation moniteur croix rouge, théâtre de marionnettes, badminton et photo.
Cette spécificité peut représenter jusqu’à 15 heures sur 40 par semaine de camps. Le taux horaire est alors
de 17.78$.
COMMENT POSTULER :
Transmettre votre candidature à programme.jeunesse@uqam.ca avant mercredi 4 mars 2018.
Seules les personnes retenues seront convoquées pour l’entrevue.
Préciser OBLIGATOIREMENT dans votre lettre, JAS ou Camps de jour ou les deux. Ainsi que votre spécialité.

